PROFIL DE POSTE

Plombier-ière

La Communauté d’Universités et Etablissements Lille Nord de France est un Etablissement Public à
Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel. Elle travaille à l’organisation et la coordination de
l’enseignement supérieur et de la recherche sur le site Lille Nord de France en forte synergie avec les
Collectivités territoriales, l’Etat, le milieu socio-économique et les Organismes de recherche. L’Ecole
Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) de l’Académie de Lille en est une composante.
L'ESPE a pour mission la formation des enseignants et des personnels d'éducation au niveau master.
Créée en 2013, elle accueille aujourd'hui 5900 étudiants répartis sur l'ensemble des six sites
universitaires de l'académie de Lille.
Ce poste dépend de la Direction du Patrimoine et de la Prévention.
L’agent aura également des missions ponctuelles sur l'ensemble des sites du Nord - Pas-de-Calais de
l'ESPE (Arras, Douai, Gravelines, Outreau, Valenciennes et Villeneuve d'Ascq).
Mission :
Entretenir les installations techniques de plomberie, de chauffage, ventilation et climatisation.
Activités principales :
 Entretenir les installations techniques de plomberie, de chauffage et de ventilation
 Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations des réseaux fluides et les
réseaux d'assainissement (EV, EU, EP...)
 Effectuer les opérations courantes de maintenance sur les appareils de combustion (réglages et
mises en route), les appareils de traitement de l'air (filtres, gaines de ventilation mécanique
contrôlée, clapets coupe-feu) et les réseaux de fluides
 Effectuer des interventions sur les réseaux de fluides selon des directives ou des schémas préétablis
 Effectuer des métrés et évaluer les besoins en matériel et produits pour les chantiers
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires





Connaissance générale du mode de fonctionnement des pompes, des brûleurs, et des systèmes de
sécurité
Connaissance générale des symboles et de la signalétique du domaine des fluides
Notions de base sur les différentes techniques de mise en œuvre des matériaux et équipements
utilisés dans les installations de réseaux fluides et assainissement
Les règles de sécurité relatives à son domaine d'intervention et concernant les établissements
recevant du public (ERP)

Savoir-faire opérationnels




Utiliser les différentes techniques de soudure, de façonnage et d'assemblage de tuyauterie et de
canalisation
Utiliser les différents matériels de contrôle
Interpréter des schémas et croquis pour l'exécution des travaux

Conditions particulières d’exercice :
 Habilitations électriques selon niveau d'intervention
 Disponible en fonction de l'activité (incidents de sécurité)
 Déplacements (permis de conduire B)

Conditions :
Poste à pourvoir : au plus vite
Poste ouvert aux contractuels.
Poste a temps plein
Contrat de 12 mois.
Remuneration selon grille fonction publique – categorie C
Une experience dans des fonctions similaires est souhaitee.
Lieu d'exercice : Direction de la ComUE LNF, 365, rue Jules Guesde, a Villeneuve d’Ascq
Postuler avant le : 20/10/2018
Les candidatures composées d’une lettre de motivation et un CV sont à adresser par mail à :
Mme Virginie Chupin, directrice des ressources humaines : recrutements@listes.cue-lnf.fr
Contact pour plus d’informations :
M. Patrick DELEMER, Responsable de service gestion patrimoine : patrick.delemer@cue-lnf.fr

